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L'importance de détecter le harcèlement au travail dans l'entreprise 

x A. Sánchez 

Marina Parés Soliva révèle les clés pour arrêter l'expansion du mobbing. 

Le 15 février, le Syndicat des métiers divers de Tarragone avait la présence de Marina Parés 
Soliva, assistante sociale, juriste, présidente du SEDISEM, du service européen d'information sur 
le mobbing et webmaster du site communautaire. org. Dans son discours, intitulé "Harcèlement 
au travail dans la situation de crise actuelle", il a partagé avec les participants ses expériences et 
ses recherches sur ce problème selon lesquelles, selon les rapports de la Fondation européenne 
pour l'amélioration de l'emploi, quelque 800 000 personnes en Espagne pourraient souffrir. 

L'orateur a souligné l'importance de détecter quels sont les cas dans lesquels une situation de 
mobbing se produit réellement et dans lesquels d'autres types de problèmes surviennent lors 
de la prise en charge d'un travailleur au sein du syndicat. 

Pour commencer, il a fait un bref survol de ce qu'est le phénomène et des recherches qui sont 
menées sur le sujet du harcèlement au travail. Par la suite, il a souligné comment cette situation 
peut être abordée dans l'environnement de l'entreprise et des collègues eux-mêmes, et enfin 
comment elle doit être combattue à partir de l'environnement des personnes affectées, à la fois 
du syndicat et de la société en général. 

Connaître le phénomène 

Marina a défini le harcèlement moral comme le harcèlement d'un groupe envers une personne 
de manière fréquente et systématique, incité par un instigateur principal, qui est un 
manipulateur. Cela se produit dans l'environnement d'une entreprise ou d'une organisation, de 
sorte que la personne qui subit ce harcèlement quitte l'organisation, perdant ainsi les avantages 
sociaux auxquels elle pourrait avoir droit. 

Dans sa présentation, il a énuméré les trois agents impliqués dans le harcèlement. Le premier 
est le principal instigateur, les seconds les collaborateurs tacites et les seconds les témoins 
silencieux. 

L'instigateur est le principal harceleur, c'est lui qui décide qui va cibler l'intimidation. Il s'entoure 
d'autres travailleurs pour donner de la crédibilité à sa version des événements et dispose de 
deux outils pour manipuler son environnement, ce qui peut être de la flatterie, magnifier le 
travail de ceux qui veulent l'utiliser, et punir, se plaindre de la façon dont il est mal traité. De 
cette façon, il fait croire au reste des travailleurs. Sa façon d'agir est à l'ombre, convaincre les 
autres de faire le sale boulot. On retrouve ensuite les collaborateurs tacites, qui seront ceux qui 
affrontent directement les harcelés et les responsables de la propagation de rumeurs 
malveillantes. 



Enfin, les travailleurs qui savent parfaitement qu'un collègue est harcelé sans raison réelle sont 
appelés témoins silencieux, et pourtant ils n'agissent pas, ils font simplement leur travail dans 
l'autre sens. Selon le chercheur, la façon d'agir du groupe de harceleurs est d'insulter, de 
ridiculiser, de se moquer et surtout de critiquer, même s'ils peuvent même recourir à la violence 
physique. S'ils n'atteignent pas leur objectif, la violence augmentera, qu'elle soit verbale ou 
physique. 

Comment pouvons-nous agir 

Pour Marina, l'important en tant que travailleurs est de savoir ce que nous devons faire lorsque 
nous trouvons un collègue qui peut être victime de harcèlement au travail, comment ne pas 
devenir des témoins silencieux. Simplement, nous devons éviter de donner une continuité à 
cette rumeur, ne justifier aucune attitude hostile envers un autre partenaire, ne pas blâmer la 
personne critiquée et, finalement, ne pas céder à la pression sociale de l'environnement. La 
solidarité est également essentielle et, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'adopter une attitude 
héroïque, la personne attaquée doit savoir qu'elle a un partenaire qui ne participe pas au 
harcèlement et, par conséquent, sur lequel elle peut s'appuyer. 

De même, l'orateur a expliqué comment nous devons agir si nous détectons que nous pouvons 
être victimes de mobbing, que nous pouvons être dans le collimateur de certaines critiques. La 
chose la plus importante est de ne pas se taire, de s'appuyer sur d'autres collègues qui sont de 
notre côté, de se battre pour que l'on sache que le traitement que nous recevons n'est pas 
adéquat, de ne pas jeter l'éponge à tout moment et, surtout, de prendre soin de notre santé. 

Du point de vue de l'entreprise, il existe neuf indicateurs clairs de l'existence d'un cas de 
harcèlement moral contre lequel ils devraient agir. Ces indicateurs peuvent passer par un 
changement brusque du comportement d'un travailleur, comme des absences fréquentes du 
travail ou de l'isolement, de nombreuses plaintes concernant un travailleur, de mauvais gestes, 
de mauvaises réponses ou un comportement incorrect peuvent être observés. 

La première chose serait de détecter qui est l’harceleur, en prenant soin de ne pas le confondre 
avec quelqu'un de sa clique, car tant que l'instigateur continuera d'agir, le harcèlement ne 
cessera pas. Ses méthodes sont très subtiles, telles que des gestes désapprobateurs, l'utilisation 
de prémisses erronées, des insinuations ou des mots talisman, comme c'est le cas avec le mot 
démocratie dans notre société d'aujourd'hui, et, en bref, manipulent son environnement. 
L'entreprise doit mettre en œuvre les bonnes pratiques au sein du département, avec 
l'intervention des ressources humaines, des sections syndicales et, si nécessaire, des 
psychologues externes, en créant un protocole contre le harcèlement au travail dans 
l'entreprise. Elle devrait également intervenir dans le domaine de la santé, en s'attaquant aux 
éventuelles conséquences psychologiques et psychosomatiques que la personne harcelée 
pourrait développer, dans le domaine judiciaire, à travers un rapport d'expertise sur le 
harcèlement au travail au moment de la tenue d'un procès, et dans la sphère familiale. , vous 
empêchant de vous sentir coupable et vous soutenant tout au long du processus. 

En résumé, la conférence a fourni des directives à suivre et des indicateurs pour détecter ce type 
de conflit, soulignant l'importance de se battre pour que le travailleur concerné ne renonce pas 
à ses droits et ne les fasse pas reconnaître. 
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